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590 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á El Pla del Remei,
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DESCRIPTION

Appartement de 119 m², avec une toute nouvelle réforme
moderne à vendre dans une enclave privilégiée de
l'élégant quartier du Pla del Remei.
Cet appartement de 119 m² est situé au dernier étage d'un immeuble d'époque
construit dans les années 1940, aux parties communes bien entretenues. Il est situé
dans une rue calme du quartier exclusif de Pla del Remei, très proche du célèbre
Mercado de Colón et à côté des magnifiques Jardines del Río Turia, l'un des plus
grands espaces verts de la ville.
La maison a été entièrement rénovée, avec un design pratique et fonctionnel et avec
des matériaux de première qualité.
En entrant, nous entrons directement dans le salon-salle à manger, de plan
rectangulaire et de grandes dimensions, avec deux grandes fenêtres en façade. De là,
nous pouvons contempler les magnifiques vues dégagées sur les zones bordées
d'arbres des jardins du Turia. La cuisine est ouverte sur le salon, avec un grand îlot
central et de grandes armoires noir mat. Il dispose d'un grand banc pour la zone de
travail et d'appareils haut de gamme intégrés. La zone jour est extrêmement gaie et
ensoleillée, à la fois en raison de la hauteur du sol de la maison, ainsi que de ses très
grandes fenêtres et de sa bonne orientation vers le sud-est.
La zone nuit est répartie dans une grande chambre principale, avec placard et salle
de bain privée. Nous trouvons également une chambre double et une chambre
simple, toutes deux avec placards. Une deuxième salle de bain avec douche dessert
cet espace.
La maison a conservé les hauts plafonds d'origine et dispose de parquet, chauffage
par radiateurs, climatisation chaud/froid par conduits et menuiserie extérieure avec
double vitrage et isolation thermique et acoustique.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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